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Communiqué de presse 
 

 

Première rencontre entre les chasseurs et  

Nathalie Koscuisko-Morizet 

 
Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs Bernard Baudin a été reçu 
en tête à tête par la ministre de l’Ecologie pour faire le point sur la colère des 

chasseurs après le recours déposé contre les dates de fermeture de la chasse par 
les associations de protection de la nature. 
 

Ce premier échange, franc et direct, sera suivi d’une nouvelle réunion de travail 
avec la ministre d’ici au  1er février, suite à l’avis du Conseil d’Etat. Dans le 
prolongement de cette rencontre, un dîner de travail a été organisé par Nathalie 

Koscuisko-Morizet dans le but de faire un premier tour d’horizon de l’ensemble 
des  dossiers qui mobilisent les chasseurs et leurs représentants. Les présidents 
Serge Casteran, André Douard et Henri Sabarot avaient été conviés ainsi que les 

deux présidents des groupes Chasse de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
Jérôme Bignon et Pierre Martin ainsi que Véronique Matthieu, présidente de 
l’Intergroupe chasse du Parlement Européen. Deux autres parlementaires, Pascale 

Got et David Douillet avaient aussi été invités. 
 

Les représentants des chasseurs et les parlementaires ont fait état des 
nombreux dossiers qui nécessitent des choix politiques urgents afin de rassurer 
un monde de la chasse inquiet pour son avenir. 

 
La ministre de l’Ecologie a fait part de sa volonté de prendre toutes ses 
responsabilités comme ministre de tutelle de la chasse française. Elle a confirmé 

que son Cabinet était mobilisé pour répondre aux attentes de la Fédération 
Nationale des Chasseurs. Une nouvelle réunion est déjà prévue aujourd'hui même 
avec le président de la FNC et plusieurs collaborateurs de la ministre.  

Par ailleurs, Nathalie Koscuicko-Morizet a confirmé sa venue aux Etats généraux 
de la Chasse le 16 février.  
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